
Règles du Jeu             DIFFICULTE 2023 

 
 

1) De nombreuses voies vous sont proposées.  

 

2) Pour le classement, on prendra les 6 meilleurs résultats par 

grimpeur. 

 

 

3) Pas possible de refaire deux fois la même voie. 

 

4) U 10 et U 12 (Microbes et Poussins) : Escalade exclusivement en 

moulinette. Pas de dérogation possible. 

 

 

5) U 14 et Plus (Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors) : Escalade 

en moulinette ou en tête.  Seule l’escalade en moulinette pourra se 

faire dans les voies  dites en  « Moulinette ». Seule l’escalade en tête 

pourra se faire dans les voies dites « En tête ». 

 

6) L’assurage sera effectué par un compagnon de cordée, par un 

entraineur ou une personne compétente. 

 

 

7) Les systèmes d’assurage auto-bloquant de type « gri-gri « sont  

autorisés dans la mesure où l’assureur utilise correctement 

l’appareil. Si les U 10 et les U 12 (Ex-microbes et les Ex-poussins),  

s’assurent  en moulinette entre eux, ils peuvent utiliser le gri-gri mais 

un contre assurage manuel devra être effectué par un adulte pour 

assurer la sécurité de la descente.   

 

8) Au delà de la table des juges, seul les grimpeurs et les assureurs 

seront admis. 

 

 

9) Un responsable « sécurité » sera attribué au pied des voies.  Il peut à 

tout moment intervenir en cas de mise en danger du grimpeur 



(assureur défectueux).  En cas d’arrêt cela comptera pour une 

tentative et le grimpeur  ne pourra pas retourner dans la voie.  

 

10) Le responsable « Sécurité » est le seul habilité à donner le feu vert au 

grimpeur et à l’assureur. Celui-ci vérifiera le nœud du grimpeur 

(nœud de 8 + nœud d’arrêt) et le système d’assurage de l’assureur 

(bien placé, vissé). 

 

 

11) Pour les voies effectuées en tête : Le mousquetonnage de tous les 

points de la voie est obligatoire et dans l’ordre.  

 

12) Pour ne pas perdre de temps, le grimpeur suivant s’encordera  sur 

l’autre bout de la corde ou sur une autre corde.  

 

 

 

 


